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N° XLII. rectangulaires et de quantity's egales aux conrposantes statiques de MG suivant ces trois directions : par le point M menons un plan perpen-diculaire a MN, qui coupera le plan de la figure, c'est-a-dire le plan NMG suivant la iigne MS; le emplacement MG a produit les deux forces differentielles AxCP et BxMP, la premiere dirigee suivant MR et la seconde suivant MS. Les deplacements suivant les trois directions rectangulaires quelconques, que nous concevons dans 1'espace, pro-duiront chacun aussi une force differentielle parallele a MR, et une autre perpendicnlaire a cette ligne, et comprise ainsi dans le plan normal mene par le point M. Pour avoir la premiere, il faudra multiplier par le meme coefficient A la distance de la nouvelle position de M an plan normal, et pour avoir la seconde, multiplier par le me'me coefficient B la distance de M an pied de la perpeudiculaire abaiss6e de cette nouvelle position sur le plan normal. Cela pose, cherchons se-parement ]a resultante des trois differentielles paralleles a MR, qui sont niultipliees par le meme coefficient A, et la resultante des trois differentielles contenues dans le plan normal, qui sont multiplies par le meme, coefficient B. Si Ton assimile MG a une force dont les trois deplacements rectangulaires dont il s'agit seraient les composantes, il est clair que leur resultante parallele a MR, c'est-a-dire la somme cle leurs composantes suivant MR, sera egale a la composante de MG suivant MPi, c'est-a-dire a CP; clone la somme des trois differentielles paralleles a MR sera egale a AxGP, c'est-a-dire a la force cliffe"rentielie que le deplacement MG produit dans cette direction. De me*me les composantes des trois deplacements rectangulaires, cbmprises dans le plan normal, doivent produire une resultante egale en grandeur et en direction a MP, composante du deplacement MG; done la resultante de ces trois composantes multipliees chacune par le meme facteur B, ou la resultante des trois forces differentielles comprises dans le plan normal et provenant des trois deplacements rectangulaires, sera egale en grandeur et en direction a B x MP, c'est-a-dire a la force diffe"rentielle provenant du deplacement MG, comprise dans'le meme plan normal. Done, en definitive, on doit trouver les memes forces diffe*rentielle$,

